
2016

Conthey
samedi 

28 novembre 2015
 à 10h30

Sierre
samedi

 16 janvier 2016
 à 10h30

Troistorrents
samedi 

30 janvier 2016
 à 10h30

Championnats
 Valaisans

Gamsen
samedi

 13 février 2016      
à 13h30
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